La référence dans l’embellissement
et l’amélioration des espaces publics
et privés

LES ACCOTEMENTS DES ROUTES

Krinkels et le réseau routier belge
C’est lorsque le Néerlandais Leo Krinkels créa
l’implantation belge de la société, il y a 50 ans, que
Krinkels connut un tournant international. La société
s’est agrandie au fur et à mesure de l’extension du
réseau routier belge. Durant les premières années,
nous nous chargions de planter des végétaux le long
des autoroutes, un rôle dans lequel nous faisions
figure de pionniers. Nous avons ensuite reçu des
demandes d’entretien d’espaces verts, et, lentement
mais sûrement, Krinkels est devenu un entrepreneur
paysagiste à part entière.

signalisation LED

Travaux d’élagage

Installation, entretien et bien plus
encore !
Krinkels est donc LE virtuose de
l’installation et de l’entretien depuis
des années. Nous vous proposons un
package complet qui nous permet de
coordonner votre projet de A à Z. Nous
vous débarrassons du maximum des
charges que représente votre projet
et nous garantissons la sécurité des
usagers de la route.

Nous avons considérablement élargi
notre gamme de services grâce à des
investissements importants, tant au niveau
de nos connaissances qu’au niveau de
notre personnel et des matériaux que
nous utilisons. Nous employons 500
collaborateurs dans les domaines suivants :
• installation et entretien de routes et de
bermes ;
• analyses de stabilité des arbres (nous
suivons les arbres que nous devons
abattre dans un système de gestion) ;
• interventions urgentes, 24 h/24 ;
• déneigement et lutte contre le verglas ;
• réparation de rails de protection ;
• collecte des arbres tombés, nettoyage
des filets d’eau et avaloirs ;
• élimination des dépôts sauvages ;
• …
Où que vous soyez en Belgique, Krinkels
se déplace immédiatement depuis trois
implantations différentes et pas moins de
neuf dépôts locaux.

Une question ou à une demande? Contactez-nous sur www.krinkels.be

